a l’origine, un homme visionnaire
Lorsque les efforts
coordonnés réduiront les
profits des proxénètes, ceuxci changeront d’activité et
plusieurs centaines de milliers
de femmes et d’enfants seront
libérés de par le monde.

« On dit que l’esclavage a disparu de la
civilisation européenne. C’est une erreur.
Il existe toujours, mais il ne pèse plus que
sur la femme, et il s’appelle prostitution »
V.Hugo

NOS PARTENAIRES

Fondation Scelles

Jean Scelles, 1993

Connaître
Comprendre
Combattre
l’Exploitation Sexuelle

SANS DEMANDE =
PAS DE PROSTITUTION

construire un monde sans prostitution

notre vision

Le système prostitutionnel est une
violation de la dignité et des droits
humains, une forme de violence, une exploitation des
personnes les plus vulnérables, un crime organisé
mondial et un trafic inacceptable d’êtres humains qui
génère des milliards.

LA LOI FRANÇAISE DE 2016
Les actions concertées de la Fondation Scelles au sein du
mouvement abolitionniste français ont contribué, en 2016,
à l’adoption d’une loi cadre historique pour les droits
humains, visant à combattre le ‘système prostitutionnel’.
Elle est considérée comme la législation la plus aboutie
à ce jour en matière de lutte contre la demande et le
proxénétisme, de protection des victimes, de prévention
et de changement des mentalités - Loi N° 2016-444 du 13
Avril 2016.
Le modèle nordique a été adopté par la Suède (1999), la
Norvège (2009), l’Islande (2009), le Canada (2014-avec
restrictions), l’Irlande du Nord (2014), la France (2016), la
République d’Irlande (2017).

Fondation Scelles
14 rue Mondétour
75001 PARIS
Tél : 01.40.26.04.45
E-mail : fondationscelles@wanadoo.fr
Site : fondationscelles.org
Tw : @Fond_Scelles

Depuis 1994, la Fondation Scelles, reconnue d’utilité
publique, combat le système prostitutionnel et
l’exploitation des personnes prostituées. Observatoire
international spécialisé dans la veille et l’analyse des
phénomènes liés à la prostitution, la Fondation est
également un acteur incontournable du plaidoyer et de
la mobilisation contre l’exploitation sexuelle.
La Fondation Scelles est membre fondateur
de la Coalition pour l’Abolition de la
Prostitution, CAP International, lancée en
2013, qui réunit 23 ONG abolitionnistes
dans 17 pays.

observatoire international

#1

changer le regard

Sensibiliser l’opinion publique
et prévenir
l’exploitation sexuelle

#2

lutter contre
la demande

Responsabiliser « les clients »
et pénaliser l’achat
d’actes sexuels

#3

•

crides

• Centre de ressources : 10 000 Documents nationaux
et internationaux dont 3 000 Rapports et études,
Panoramas de la presse internationale, Catalogues de
livres, reportages, conférences, outils et bonnes pratiques
- consultables en ligne
• Recherche et Analyse : Rapport mondial sur la
prostitution, Cahiers de la Fondation, Analyses, Fiches
techniques…
• Transfert et partage d’expertise : Formations, Conseil,
Echange d’expériences, Partenariats collaboratifs.

sanctionner toutes les
formes de proxénétisme

departement juridique et judiciaire

Renforcer la réponse pénale et
la coopération internationale

• Veille et suivi législatifs : Application de la loi française
du 13 avril 2016 sur la prostitution ; Relations avec les
institutions en soutien aux politiques publiques et pénales
pour sa mise en oeuvre ; Analyse des régimes juridiques de
la prostitution dans le monde, et de leur efficacité.
• Stages de sensibilisation et de prévention de l’achat
d’actes sexuels.
• Actions en justice dans les affaires justifiant une
constitution de partie civile, en partenariat avec des avocats
et en relation avec les acteurs institutionnels.
• Appui à l’élaboration de stratégies et d’outils
pédagogiques et de promotion de la loi du 13 avril 2016, en
lien avec le pôle communication.

#4

garantir des
alternatives
Protéger et accompagner
les victimes

.

connaître et faire connaître au

public et aux décideurs, la réalité de

nos missions

la prostitution et sa menace pour la
démocratie, la transparence économique et la paix.

.

prix fondation scelles

comprendre par la veille, l’analyse et la diffusion des

informations sur l’exploitation sexuelle et les évolutions du
phénomène.

.

combattre le système prostitutionnnel et promouvoir le

modèle franco-nordique - meilleures pratiques, actions en
justice, formations, plaidoyer, partenariats, conférences...

Les jeunes contre l’exploitation sexuelle
Depuis 2012, les Prix Jeunes de la Fondation Scelles
sensibilisent la jeunesse et l’opinion publique en
encourageant étudiants et jeunes professionnels à
dénoncer, grâce à leur expertise, les réalités et la violence
de la prostitution . Tous les ans, des Prix sont accordés à
des avocats, journalistes, magistrats, photographes, pour
leurs créations sur un thème d’actualité.

